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Compte Rendu
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU
Jeudi 20 mai 2010
Lycée "Anna de Noailles" à Bucarest, à 18 h 15 – Salle B4

Présents :
Membres de droit : , M. LOSTANLEN, M. CHEKIR, Mme de SOETE, Mme CIAN, Mlle MOCANU, Mlle HUBERT
Titulaires enseignants élus : M. STANESCOU, M.SCUILLER, MME CESAIRE
Suppléants enseignants élus : MME EL-MOUATASSIM
Titulaires parents élus : Mme PODEUR, Mme DESTAILLEUR, Mme MICHAUX
Titulaire personnels non enseignants élu : Mme IONASCU
Titulaires élèves élus : DECHERF Théo
Suppléants élus : Alexis VINETTE

Ordre du jour
1) Approbation du CR de CE du 9 mars :
Le compte rendu a été approuve à l’unanimité
2) Rentrée 2010 :
a) Prévisions d’effectifs – structure à prévoir.
L’effectif recensé à ce jour est de 818 élèves répartis comme suit :
Maternelle : 171
Elémentaire : 334
Collège : 200
Lycée : 113
100 élèves sont inscrits à ce jour en PS et MS. Les objectifs sont de 120 élèves.
Ouverture de 5 classes de petites et moyennes sections sur le 2ème site d’Herastrau. La date de finalisation des
travaux est prévue le 15 aout.
Le transfert du 3ème cycle sur Herastrau permettra de désengorger le site Anna de Noailles, laissant plus de place au
collège et lycée.
L’aménagement d’un nouvel espace pour le labo Technologie est prévu pour la rentrée 2010.
b) Etats des recrutements de résidents et recrutés locaux :
Analyse des besoins :
Après recensement des effectifs prévisionnels, la structure du collège retenue est fixée à 2x 6ème et 2x 4ème.
En Lettres, recrutement de 2 personnes en lettres modernes dont une qui enseigne le latin et un complément de
poste local de 6h pour l’enseignement du grec
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En maths, aucun candidat au poste de résident. La matière n’est représentée que par un seul résident et les parents
attirent l’attention sur la nécessité d’équilibrer les postes de résidents et de recrutements locaux.
Conscients que la Roumanie n’est pas un pays attractif pour les candidats en terme financier (loyers et coût de la vie
chers), les parents interpellent le comité de gestion pour proposer aux candidats résidents des conditions
spécifiques conditionnées pour renforcer notre attractivité et garantir un enseignement conforme aux exigences.
Afin de répondre à la nécessité du poste de maths langue européenne, le proviseur sollicite la collaboration d’un
professeur natif anglo-saxon de l’Ecole américaine pour enseigner 2h en seconde.
Le poste de résident pour cette matière est gelé pour cette année et fera l’objet d’une demande l’année prochaine.
Les besoins du primaire :
Un poste de résident est crée + 4 postes à pourvoir + 2 assistantes maternelles et une femme de service.
2 résidents ont été embauchés dont un en recrutement local TNR.
c) Herastrau 2 – information sur ce 3ème site :
er
Les classes de PS et MS se répartiront sur l’entresol, rez-de-chaussée et 1 étage.
Une cour de recréation privative.
Les 2 autres étages du bâtiment accueillent le siège social du promoteur chargé du projet du nouveau lycée.

3) Mise en place de la nouvelle seconde :
a) Rappel de la réforme :
La réforme a pour objectif de répondre de manière plus étroite et diversifiée aux besoins des élèves.
Elle se caractérise en seconde par :
- La mise en œuvre d’enseignements d’exploration
- La proposition d’options facultatives
- L’accompagnement personnalisé reposant sur plusieurs activités :
Les propositions du conseil pédagogique :
► Les enseignements d’exploration :
2 classes 2de de 23 élèves sont concernées à la rentrée 2010. Chaque élève suivra une option
obligatoire de SES et choisira une option parmi 3 options d’exploration
Littérature et société
LV3 proposée dans l’établissement. Allemand ou espagnol ouverte jusqu’au bac
Sciences et laboratoire (section S )
► les options facultatives :
- Latin ouverte jusqu’au bac
- Théâtre (3h) ou sport (natation)
ème

Dans le cadre d’une demi journée banalisée, les élèves de 3 , puis les parents seront invités à une
réunion d’information pour expliquer le contenu de chaque option et les choix possibles seront référencés sur la
fiche navette du 3ème trimestre.
► l’accompagnement personnalisé :
Assuré par les enseignants, et intégré dans l’emploi du temps de l’élève, un accompagnement de 2h hebdomadaire
est prévu et peut être modulé sur les activités suivantes :
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-

Soutien
Approfondissement
Aide méthodologique
Aide à l’orientation

La proposition du AP consiste à créer des binômes transversaux de français/math et français/hist-geo
Sur les 2h, 1h sera réservée au professeur principal sur des actions de soutien ou des actions d’orientation et l’autre
heure sera consacrée au soutien de math ou d’hist/geo selon les besoins des élèves.
Les dispositions d’accompagnement permettent de mieux formaliser l’éducation à l’orientation en commun avec le
professeur principal.
Les parents proposent l’implication de Mme Cian dans la mission d’orientation et lui proposent l’élaboration d’un
projet d’actions partagé avec le professeur principal.
Les représentants des professeurs nous font part de leur besoins en formation sur le sujet de l’orientation.
Vote de la proposition à l’unanimité
4) Point primaire :
er
- Classe verte : du 1 au 4/06
- Projet chercheur en herbe : le 4/06 commun avec les classes de 1ereS / CE2 / 2de à l’Institut français
- Journée sciences le 11/06 au lycée
- Kermesse 19/06 + fête de la musique
- Organisation accueil des CM2 en 6ème
- Fête de fin d’année : CE1 et CE2 le 22 juin ; MS+GS+CP le 23 juin ; CM1+CM2 le 24 juin

5) Projet pédagogique pilote :
Il s’agit de projets qui font l’objet d’une demande de subvention auprès de l’AEFE sur des critères spécifiques.
4 projets sont présentés :
- Math en jean (projet de zone) dont l’objectif vise à mettre en synergie les établissements du secondaire avec un
intervenant de l’Université afin de stimuler l’éducation à la recherche. Projet présenté par Mme Badescu
- Rédiger à travers un journal : projet de M. Jambon et M. Scuiller
- Chercheur en herbe : projet de M. Sellal et M. Chékir
- Méthode d’apprentissage du roumain aux roumanophones et non roumanophones – édition de fiches pédagogiques
Projets votés à l’unanimité
Hors APP : - étude de thèmes sociologiques et philosophiques à travers le cinéma d’Asie : projet de M.
Noyrey et Mme Coste. Projet voté à l’unanimité
6. Les dispositifs d’aide aux élèves :
2 élèves bénéficient de PPRE
7 à 9 élèves suivent les études dirigées centrées sur la méthode. Une fiche de suivi a été mise en place pour
permettre un meilleur suivi de ces élèves avec le professeur principal et la personne en charge des études dirigées.
2 élèves bénéficient de préceptorat (à la charge des parents)
7. Point sur la communication dans l’établissement et vers l’extérieur (mails, Agenda électronique) :
Concernant Pronote , les parents considèrent que c’est un bon outil. Ils insistent pour que les notes soient saisies de
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façon régulière et que les professeurs utilisent la zone cahier de texte afin de faciliter le suivi des devoirs à la maison.
Les professeurs ont cependant une difficulté technique quant il faut y adjoindre des documents
Pour les adresses mail spécifiques aux délégués de classes ou au CE, les parents ou les éleves ne les utilisent pas.
8. Compte rendu réunion CVL
Réunion reportée
9. Plaque Dementhon- panneau Anna de Noailles
Premier proviseur du lycée, le fils de Monsieur Dementhon a demandé la pose d’une plaque commémorative
D’autre part il sera posé un panneau en l’honneur d’Anna de Noailles
10. Point vie scolaire
er

Nous n’avons pas eu d’autre incident de violence depuis celui du 1 trimestre (mois de septembre). A noter
cependant une augmentation des exclusions de cours concentrées sur quelques professeurs et quelques élèves.
Monsieur le Proviseur rappelle que les exclusions doivent être exceptionnelles.
Les parents souhaitent une concertation entre Alexandra Mocanu et les surveillants pour assurer l’équité des
sanctions distribuées par eux même. Un système de référence lié à la gravité des faits doit être appliqué de façon
systématique.
11. Problème des élèves non partants en voyage scolaire, qui ne profitent pas des dispositifs prévus
Lors du dernier voyage des secondes à l’étrangers, il avait été mis en place pour les 8 élèves restants un emploi du
temps allégé assurant un minimum de cours. Ces élèves ne s’y sont pas rendus, avec l’autorisation de leurs parents.
Face à cette attitude particulièrement préoccupante, il faudra prévoir un dispositif pour que cela ne se reproduise plus
(travail particulier à effectuer)
12. Points examens
Les écrits du BAC auront lieu à l’Académie des Sciences. Samedi 5 juin sera organisée une réunion pour les élèves
de première et Terminale. Ils iront visiter le site à cette occasion.
Cette année, les frais pour l’inscription aux examens du BAC se montent à 180 euros pour un élève de première et
380 euros pour un élève de Terminale
500 euros pour un candidat libre
Le cout de location des salles à l’AS est de 700 euros
Les épreuves du Brevet des collèges se déroulent dans le lycée.
13 Point travaux
Herastrau 1 :
La cour sera aménagée courant juin (dalles amovibles en caoutchouc sur le sol et nouveaux jeux)
Mise en place de détecteurs de fumée
Anna de Noailles :
Rénovations des salles C1 à C5 , réfection de la cage d’escalier menant au CDI, réfection des petits trottoirs
extérieurs accolés au bâtiment C
Réfection et peintures extérieures au pied de la façade du bâtiment A
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Déménagement du laboratoire de technologie
14. Questions diverses des parents
- Options au BAC : suite à une réunion avec Mme Cian, il apparait nécessaire de mieux informer les élèves sur la
possibilité, les conditions et l’intérêt de présenter des options facultatives au bac telles que théâtre, roumain, sport ou
autres matières valorisantes pour le candidat.

- Activités extra scolaires : les parents encouragent vivement l’école à mettre en place des activités extra scolaires
comme l’atelier électricité de l’année dernière, encadrées ou non par des professeurs.
- Classe européenne : les cours d’anglais supplémentaires en classe européenne peuvent ils faire l’objet d’une
évaluation ?
Certains enfants ont du mal à cerner l’objectif de ces deux heures supplémentaires et s’en trouvent démotivés, des
évaluations leur permettraient peut être de mieux comprendre ce que l’on attend d’eux.
Réponse du Proviseur : ces cours ne font l’objet que d’une appréciation, les enseignantes ont fait ce choix. Au cas par
cas, une rencontre entre le parent et le professeur est plus appropriée
- Voyages pour l’année 2010-2011 :
Les parents rappellent qu’afin de prévenir le plus rapidement possible les familles sur le budget voyage qu’ils devront
prévoir sur la prochaine année scolaire, le programme des sorties scolaires doit être bouclé fin juin.
- Visite médicale pour le collège et le lycée
Le sondage effectué auprès d’une partie des parents montre un vif intérêt pour sa mise en place. Monsieur le
proviseur interrogera les médecins de l’école sur sa faisabilité.
15-Question des enseignants :
Sortie sans nuitée à Constanta : voyage archéologique concernant les sixièmes avec Messieurs Jambon et
Stanescou. Aucune demande financière demandée. Le projet est voté à l’unanimité moins une abstention.
Ce projet devrait être reconduit l’année prochaine avec une nuitée.
Fin de la séance

